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CONCEPT D’ENTRÉE
La solution idéale, pour une propreté optimale

La combinaison des tapis d’entrée encastrés aux revêtements de propreté permet de piéger 
les différents types de saletés dès l’entrée. 

Alors que l’installation de tapis d’entrée per-
met la rétention des salissures grossières, 
l’action des revêtements de sols se focalise 
sur les salissures fines et humides.
Plus la zone de captage des salissures est 
longue, moins les saletés atteindront l’inté-
rieur du bâtiment. Votre sol est alors protégé 
plus longtemps. 

Les bâtiments équipés d’un concept d’en-
trée de ce type offrent de nombreux avan-
tages.

1. Réduction des coûts d’entretien
L’intervalle entre deux nettoyages de fond 
passe de 2 à 5 semaines. Les investisse-
ments et travaux de rénovation sont moins 

fréquents.

2. Protection des revêtements de sols
Le concept d’entrée agit contre l’usure pré-
maturée des revêtements de sols avoisi-
nants due à la salissure, aux matières abra-
sives et aux nettoyages fréquents.

ZONE 1 SalIssures GrossIères

Les revêtements de type Gomme
(G) ou Cassettes Brosses (CB) 
permettent de capter les salis-
sures grossières.

Poussière extérieure, sable, 
cendre, fibres textiles, petites 
feuilles et brindilles, gravillons, ...

ZONE 2 SalIssures FInes

Les revêtements MATéO de type 
reps permettent de capter les 
salissures fines.

Poussières, cheveux, sable, 
cendre, fibres textiles, petites 
feuilles et brindilles.

ZONE 3 SalIssures HumIdes

Intérieur posé en sol, des tapis 
de propreté qui absorbent les 
salissures humides restantes 
comme les tapis Tuftés  (consul-
ter STOCK 100).
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TABLEAU SYNOPTIQUE
Trouver le tapis d’entrée idéal

ZONE Type de salissures Exemple Exposition intempéries
Revêtements 

conseillés

Salissures grossières

Poussière extérieure, 
cheveux/poils, sable, 

cendre, fibres textiles, 
petites feuilles et 

brindilles, gravillons, 
sable grossier

Non protégé 
(extérieur)

Cassette Brosses   
Cassette Gommes

2 Salissures fines

Poussières, cheveux, 
sable, cendre, fibres 

textiles, petites 
feuilles et brindilles

Protégé
(entrée intérieure)

Reps MATéO 

3 Salissures humides

Poussières humides, 
dépôts de sable 

humide, poussières 
fines

Protégé (entrée intérieure)
Revêtement de 

propreté 
Tapis Tufté (Stock100)

Intensité du trafic Lieu Fréquentation Hauteur
Références 
conseillées

Normale
Maison individuelle, 

cabinet médical, petite 
boutique

Jusqu’à 400 passages 
/ jour

10 mm / 17 mm 
Standard /Premier 

REPS 10 / REPS 17 
C. Gomme 17 
C.Brosse 17

Forte
Administration, 

banque, école, petit 
magasin

Jusqu’à 2000 passages 
/ jour

17 mm / 22 mm 
Standard / Premier 

Toutes les références 
en 17 mm et  en 22 mm

Intense
Grand magasin, super-

marché, hôpital
De 2000 à 5000 
passages / jour

17 mm en
Version renforcée
(nous consulter)

Extrème
Centre commercial, 

aéroport
> de 5000 passages 

/ Jour

22 mm en
Version renforcée
(nous consulter)
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REPS MATéO Tapis d'accueil à dimensions 
Recommandé pour l'interieur et les espaces extérieurs couverts

Enroulable

Fabrication française

Délai : environ 2 semaines

Coloris design dans la gamme premier  

en 17 mm et 22 mm 

Les tapis d’entrée de ce type sont composés de 
profilés aluminium à l’épreuve du gauchissement 
avec isolation phonique. Ils sont sertis de bandes 
de reps résistantes à l’usure, imputrescibles et 
absorbantes.Ce type de revêtement est idéal 
pour piéger les salissures fines à l’intérieur ou 
dans les espaces exterieurs couverts et résiste 
au passage de charges roulantes.
Le revêtement reps offre de multiples possibili-
tés dans la mise en oeuvre de votre tapis d’entrée, 
notamment grâce à sa déclinaison de couleurs. 

Existe en version renforcée (nous consulter)

Cadre REPS 10 Cadre REPS 17 Cadre REPS 22

NEW



Adapté à la hauteur du reps

Livré à monter

Fourni avec visserie, pattes de 

scellement et cornières

NEW

réf : 931201

Cadre à encastrer

REPS MATéO Tapis d'accueil à dimensions 
Recommandé pour l'interieur et les espaces extérieurs couverts

Système de tapis d’entrée sur structure répondant aux normes d’accessibilité pour les en-
trées des bâtiments publics.

Référence produit Standard et Premier



CASSETTES BROSSES MATéO 
Recommandées pour l'extérieur 

Enroulable

Fabrication française

Délai : environ 2 semaines

Les tapis d’entrée de ce type sont composés de 
profilés aluminium à l’épreuve du gauchissement 
avec isolation phonique. Ils sont sertis de profilés 
à cassettes garnis de brosses à alignement pa-
rallèle, résistants à l’usure, imputrescibles.
Ce type de revêtement est idéal pour piéger les 
salissures grossières à l’extérieur et n’est pas 
carrossable. 

NEW



CASSETTES BROSSES MATéO 
Recommandées pour l'extérieur 

CASSETTES GOMMES MATéO 
Recommandées pour l'extérieur 

Enroulable

Fabrication française

Délai : environ 2 semaines

Les tapis d’entrée de ce type sont composés de 
profilés aluminium à l’épreuve du gauchissement 
avec isolation phonique. Ils sont sertis de bandes 
de gomme noire rainurées résistantes à l’usure,
imputrescibles. Ce type de revêtement est idéal 
pour piéger les salissures grossières et fines, à 
l’extérieur et résiste au passage de charges rou-
lantes

Existe en version renforcée (nous consulter)

NEW






